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  Faits saillants du budget de 
2018 du Manitoba 
Le 12 mars 2018 
No 2018-10 

Le ministre des Finances du Manitoba, Cameron Friesen, a déposé le budget de 2018 de 
la province le 12 mars 2018. Le budget prévoit un déficit de 521 millions de dollars pour 
2018-2019. Même si le budget ne comprend aucune modification aux taux d’imposition sur 
le revenu des sociétés et des particuliers du Manitoba, il prévoit l’augmentation du plafond 
de revenu admissible à la déduction accordée aux petites entreprises, le faisant passer de 
450 000 à 500 000 $, fournit des précisions sur le régime de taxe sur le carbone de la 
province et ajuste certains crédits d’impôt accordés aux particuliers et aux sociétés, entre 
autres changements. 

Modifications touchant l’impôt des sociétés 

Taux de l’impôt sur le revenu des sociétés 

Même si le budget n’annonce pas de modifications aux taux d’imposition des sociétés de la 
province, il prévoit l’augmentation du plafond des revenus admissibles à la déduction 
accordée aux petites entreprises, le faisant passer de 450 000 à 500 000 $ à compter du 
1er janvier 2019. Par conséquent, les taux de l’impôt sur le revenu des sociétés du 
Manitoba demeurent les suivants : 

Taux de l’impôt sur le revenu des sociétés – Au 1er janvier 2018 
 Manitoba Combiné fédéral et 

Manitoba 
Général 12 % 27 % 
Fabrication et transformation 12 % 27 % 
Petites entreprises1 0 % 10 %2 



FlashImpôt Canada 12 mars 2018 
Faits saillants du budget de 2018 du Manitoba No 2018-10 
 
 

Page 2 sur 6 
 

1 Sur la première tranche de 450 000 $ du revenu d’entreprise exploitée activement (sur la 
première tranche de 500 000 $ du revenu d’entreprise exploitée activement à compter du 
1er janvier 2019). 
2 Le ministère des Finances avait auparavant proposé de réduire le taux d’imposition fédéral 
des petites entreprises afin de le faire passer de 10,5 à 10 % à compter du 1er janvier 2018; 
toutefois, cette modification n’est pas encore entrée pratiquement en vigueur. 

 
Crédit d’impôt pour capital de risque des petites entreprises 

Le budget propose d’apporter des modifications afin de simplifier le crédit d’impôt pour 
capital de risque des petites entreprises. Plus précisément, le budget élimine le plafond de 
revenu de 15 millions de dollars qui limite la taille des entreprises admissibles et réduit le 
montant de l’investissement minimum, le faisant passer de 20 000 à 10 000 $ à compter du 
12 mars 2018. Ce crédit d’impôt à l’investissement de 45 % vise à favoriser l’acquisition de 
capitaux propres dans des entreprises émergentes qui nécessitent des montants élevés de 
capitaux. 

Impôt sur les bénéfices des caisses de crédit et des caisses populaires 

Le budget élimine l’impôt de 1 % sur les bénéfices des caisses de crédit et des caisses 
populaires du Manitoba dont le revenu imposable excède 400 000 $ à compter du 
1er janvier 2019. 

Déduction spéciale pour caisses de crédit 

Le budget prévoit une élimination progressive sur cinq ans de la déduction spéciale qui 
permet actuellement aux caisses de crédit et aux caisses populaires de payer un taux 
d’impôt plus faible sur une portion de leur revenu. La période d’élimination commencera le 
1er janvier 2019. 

Crédit d’impôt pour la création de garderies 

Le budget prévoit l’instauration d’un nouveau crédit d’impôt remboursable sur le revenu des 
sociétés qui vise à encourager la création de garderies autorisées en milieu de travail. Ce 
crédit d’impôt sera offert aux sociétés privées qui créent une nouvelle garderie, et il se 
traduira par un avantage total de 10 000 $ sur cinq ans par nouvelle place de garderie 
créée pour un nourrisson ou un enfant d’âge préscolaire. Il serait offert à l’égard des places 
de garderie autorisées qui sont créées après le 12 mars 2018 et avant 2021 par des 
sociétés assujetties à l’impôt dont l’entreprise principale ne consiste pas à fournir des 
services de garde d’enfants. En vertu de ce nouveau programme, le nombre total de places 
se limite à 200, mais le gouvernement du Manitoba précise que ce nombre pourrait 
augmenter au fil du temps. 

Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs 
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Le budget élimine le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs à l’égard des actions 
acquises après 2018. 

Crédit d’impôt pour la construction de logements locatifs 

Le budget élimine le crédit d’impôt pour la construction de logements locatifs à compter du 
1er janvier 2019. Le gouvernement du Manitoba indique que même si les projets que la 
province est déjà en train d’examiner ou qu’elle a déjà approuvés ne sont pas touchés, 
aucune demande pour un nouveau projet ne sera traitée après 2018 et les futurs 
logements doivent être habitables avant 2021. 

Crédit d’impôt pour l’édition au Manitoba 

Le crédit d’impôt pour l’édition au Manitoba, qui devait prendre fin le 31 décembre 2018, est 
prolongé jusqu’au 31 décembre 2019. 

Crédit d’impôt pour l’impression d’œuvres des industries culturelles 

Le budget prolonge le crédit d’impôt pour l’impression d’œuvres des industries culturelles, 
qui devait prendre fin le 31 décembre 2018, jusqu’au 31 décembre 2019. 

Modifications touchant l’impôt des particuliers 

Taux de l’impôt sur le revenu des particuliers 

Le budget n’annonce pas de modifications aux taux d’imposition des particuliers. Par 
conséquent, les taux de l’impôt sur le revenu des particuliers de la province en vigueur le 
1er janvier 2018 sont les suivants : 

Taux marginaux combinés fédéral-Manitoba les plus élevés 
 2018 

Intérêts et revenu régulier 50,40 % 
Gains en capital 25,20 % 
Dividendes déterminés 37,79 % 
Dividendes non déterminés 45,92 % 

 
Montant personnel de base 

Le budget prévoit l’augmentation du crédit d’impôt non remboursable pour le montant 
personnel de base, lequel passera de 9 382 à 10 392 $ à compter de l’année 
d’imposition 2019. Ce montant passera ensuite de 10 392 à 11 402 $ à compter de l’année 
d’imposition 2020. 

Crédit d’impôt pour soignants primaires  
 
Le budget instaure un crédit d’impôt annuel pour soignants primaires d’un montant fixe de 
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1 400 $, qui est offert dès maintenant à tous les soignants admissibles. Auparavant, le 
crédit était calculé en fonction du nombre de jours où des soins étaient fournis. Toutefois, le 
gouvernement maintient l’obligation de fournir des soins pour un minimum de 90 jours afin 
d’être admissible au crédit. 

Le budget élimine également l’obligation de remplir un formulaire de demande 
d’autorisation préalable; les contribuables doivent maintenant soumettre une copie du 
formulaire d’inscription dûment rempli au ministère des Finances du Manitoba et continuer 
de demander ce crédit dans leur déclaration de revenus. Les formulaires de demande en 
cours seront envoyés au ministère des Finances du Manitoba aux fins de l’inscription. 

Crédit d’impôt foncier pour l’éducation 

Le budget prévoit la modification du calcul du crédit d’impôt foncier pour l’éducation et 
élimine le montant déductible de 250 $ à compter de 2019. À partir de cette date, le calcul 
du crédit d’impôt foncier pour l’éducation sera fondé sur les taxes scolaires. Ce crédit vise à 
aider les contribuables à payer leurs taxes scolaires ou une partie de leur loyer. En vertu de 
ce crédit, si les taxes scolaires annuelles sont égales ou supérieures à 700 $, le 
contribuable recevra le remboursement maximal, alors qu’un locataire qui paie au moins 
3 500 $ de loyer par année sera admissible à la totalité du crédit de base de 700 $. 

Le crédit d’impôt foncier pour l’éducation des aînés sera également calculé en fonction des 
taxes scolaires à compter de 2019. 

Modifications touchant la taxe sur le carbone 

Le budget instaure un nouveau régime provincial sur le carbone qui impose une taxe de 
25 $ par tonne d’émissions de gaz à effet de serre (« GES ») à compter du 1er septembre 
2018. Cette taxe s’appliquera aux produits de carburant gazeux, liquides et solides 
destinés à la combustion. Le régime, qui a d’abord été annoncé à l’automne 2017, prévoit 
des exemptions pour certains usages, notamment pour les émissions liées aux processus 
agricoles, et les carburants colorés (y compris l’essence colorée et le diesel coloré). Le 
gouvernement du Manitoba indique qu’il fournira des directives administratives 
supplémentaires sur la perception de la taxe sur le carbone. 

Le budget prévoit des règles d’exemption spéciales pour toutes les entités assujetties au 
régime de tarification fondé sur le rendement (c.-à-d., les entités qui émettent au moins 
50 000 tonnes d’équivalent CO2 par année, ou les petits émetteurs qui se sont inscrits à ce 
régime). Le budget précise également que, jusqu’en 2019, ces entités auront droit à une 
exonération ou à un remboursement de la taxe sur le carbone pour toutes les émissions 
provenant de combustibles consommés sur place et les émissions de procédés. 

Modifications touchant les taxes indirectes 

Taxe sur le tabac 
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Le budget prévoit une hausse du taux de la taxe sur le tabac haché fin, lequel passe de 
28,5 à 45 ¢ par gramme à compter du 12 mars 2018 à minuit. 

Exonérations de la taxe de vente au détail 

Le budget exonère les éléments suivants de la taxe de vente au détail à compter du 1er mai 
2018 : 

• trépans conçus spécifiquement pour l’exploration et l’exploitation des ressources 
pétrolières et gazières; 

• silos à engrais utilisés dans le cadre d’activités agricoles. 

Changements administratifs 

Le budget indique que le gouvernement du Manitoba annoncera des changements 
administratifs visant : 

• à exiger des sociétés d’assurance qu’elles utilisent le système fiscal en ligne du 
Manitoba pour produire leur déclaration et payer leur impôt sur les compagnies 
d’assurance pour 2018; 

• à mettre à jour les dispositions du crédit d’impôt pour la recherche et le 
développement afin de veiller à ce qu’elles s’harmonisent avec les changements 
fédéraux; 

• à modifier rétroactivement la déduction accordée aux petites entreprises pour tenir 
compte des dispositions relatives aux caisses de crédit; 

• à modifier les dispositions relatives au droit de recouvrement afin de refléter 
l’administration fédérale de la déduction des crédits d’impôt manitobains dans le 
cas de contribuables qui ont des impôts à payer dans d’autres provinces; 

• à permettre aux chiropraticiens d’offrir leurs services professionnels par 
l’intermédiaire d’une société professionnelle; 

• à modifier le règlement relatif au crédit d’impôt pour les équipements associés à 
l’énergie verte afin de permettre la réglementation rétroactive; 

• à clarifier les règlements relatifs au crédit d’impôt pour l’expansion des entreprises 
dans les collectivités; 

• à rationaliser le processus qui permet aux nouveaux propriétaires ou aux acheteurs 
d’une première maison d’appliquer le crédit d’impôt foncier scolaire pour l’éducation 
de base de 700 $ dans le relevé d’impôts fonciers lié à leur résidence principale. 
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Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer les répercussions, sur vos finances 
personnelles ou vos affaires, des modifications fiscales annoncées dans le budget du 
Manitoba de cette année, et vous proposer des façons d’en tirer parti ou d’en atténuer les 
effets. Nous pouvons également vous tenir au courant de l’état d’avancement de ces 
propositions à mesure qu’elles seront adoptées. 

  
    

 
 kpmg.ca/fr 
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